à boire sans modération

L’eau du robinet

en chiffres

La Régie
80 985

abonnés

Notre budget

29 M€ recettes
22 M€ investissement

sur 13 communes
de 388 208 hab.

Nos ressources

32 074 506 m3

de volume produits en 2020

Nos équipements

2 usines

Usine de captage - Jacques AVIAS
Usine de traitement - François ARAGO

46 ouvrages

(réservoirs, bâches et châteaux d’eau)

Ne pas jeter sur la voie publique

7 forages dont la source du Lez
Notre réseau

1 336 km
de canalisation

Le saviez-vous ?

A l'aveugle, les consommateurs ne
reconnaissent pas l'eau du robinet. Ils
la trouvent le plus souvent de meilleur
goût que les autres eaux proposées.

En buvant
l’eau du robinet
je prends soin de moi et
de l’environnement

Montpellier bénéficie d’une eau du robinet
puisée dans la nature, captée dans la réserve
souterraine du Lez. Rendue potable par un
traitement adapté à la station de clarification
François-Arago, l’eau distribuée fait l’objet d’un
suivi rigoureux et permanent afin d’en assurer la
qualité.
L’eau délivrée au robinet contient naturellement du calcium, du magnésium, du sodium, des
bicarbonates, des sels minéraux indispensables à
notre organisme et à notre santé.
L’eau est la boisson la plus désaltérante. Plus
de 80% de la population boit régulièrement de
l’eau du robinet. L’eau est saine, elle ne contient
pas de sucre et couvre parfaitement les besoins
de l’organisme.
La qualité de l’eau du robinet permet de
préparer des biberons. Ceux-ci ne doivent pas
être préparés d’avance, mais juste avant chaque
repas.

Mettez une carafe d’eau
sur la table à tous les repas
Les habitudes alimentaires s’acquièrent dès
l’enfance. Il est donc important de donner
aux enfants le goût de l’eau et de faire en
sorte qu’elle devienne leur boisson préférée.

au quotidien
L’eau

L’eau est une ressource précieuse qui se fait
rare. Pour ne pas la gaspiller, il existe quelques
gestes simples à eﬀectuer au quotidien.

pour agir au quotidien

5 GeSteS SImPLeS
suRvEiLLER son compteur
avec une relève le soir et le matin.
cOupER le robinet pendant le
brossage des dents ou lorsqu’on
se savonne.
RécupéRER l’eau de lavage
des légumes pour arronser les plantes.
pRENDRE une douche
plutôt qu’un bain.

RépaRER les fuites
du robinet.

Ne forcez pas
sur la bouteille
La consommation d’eau en bouteille
(plastique) a doublé en 20 ans ! Pourtant
l’eau du robinet est 200 à 300 fois moins
chère et son impact environnemental est
1000 fois moindre. en buvant l’eau du robinet, je prends soin de mon environnement !

un prix de l’eau
potable stable

Depuis 5 ans

prix total de l’eau 3,28 € TTc/m3*

le litre

0,003 €
l'eau du
robinet est la
plus économique
des eaux, pour tout
type d'usages au
quotidien, elle
coûte 0,003 €
le litre

{

0,74€

{

1,39€

{

1,15€

Eau potable
1,15€/m3
assainissement
(eaux usées)
1,39€/m3
Redevances à l’agence
de l’eau et Tva
0.74€/m3

Garantir l’accès à l’eau
Parce que la facture d’eau peut
représenter une charge importante pour certaines familles
démunies et en situation de
précarité, la Régie, fidèle à sa
mission de service public, a
adhéré dès la première année
de son activité (2016) au Fonds
de Solidarité Logement (FSL)
géré depuis 2018 par la métropole de montpellier.

(*) au 1er janvier 2021 pour une consommation moyenne de 120 m3/ an

tous droits réservés @regiedeseauxm3m

infos pratiques
accueil usagers
Du lundi au vendredi
50, place Zeus
34 000 montpellier

contacter la Régie
Renseignements ou Urgences

0 969 323 423

(prix d’un appel local)

24H/24 - 7J/7
pour les urgences

profitez de nos services en ligne

et réalisez toutes vos démarches en quelques clics

Regiedeseaux.montpellier3m.fr
@RegiedeseauxM3M

